


LA SUISSE EN CHIFFRES

• Population de 

8 millions d’habitants

• 24% de population       

étrangère

• 18% au-dessus de 65 

ans



GENEVE EN CHIFFRES

2e plus grande ville de Suisse après 

Zurich 

• Population : 

• Canton: 490‘000 habitants

• 70’000 + 65 ans

• Ville: 201‘000 habitants

• 32’000 + 65 ans

50% de population d’origine étrangère

190 nationalités 



POLITIQUE AINES EN SUISSE

En raison du système fédéral 
de la Suisse, les compétences 
en matière de personnes 
«âgées» sont réparties entre 

•la confédération, 
•les cantons,
•les communes



POLITIQUE AINES EN SUISSE

Compétences de la 
Confédération:

Couverture des besoins vitaux, 

principalement prestations 

financières en cas de vieillesse 

et invalidité

•Assurance vieillesse (AVS)

•Prévoyance professionnelle

•Prévoyance individuelle



POLITIQUE AINES EN SUISSE

Compétences des Cantons

• Compléments financiers aux 

prestations fédérales

• Gestion des établissements      

médico-sociaux (EMS)

•Aide et soins à domicile



POLITIQUE AINES EN SUISSE

Compétences des communes

• Aides financières  
complémentaires

• Programmes spécifique en 
matière d’information, de 
loisirs, de lutte contre 
l’isolement, etc



Le bien-être
des personnes âgées est 

au cœur de nos priorités

Notre action a pour but principal:

•d’améliorer leur qualité de vie 

•de favoriser le développement des liens 
avec l’ensemble de la population

•de permettre aux aîné-e-s de participer 
activement à la vie de la cité

Dans cette optique nous développons des 
informations et une communication adaptées



Cité Seniors, 

Depuis novembre 2006,

un espace de 600 m2 

une porte d’entrée privilégiée 
aux aîné-es de Genève 
pour toutes les questions 
qu’ils se posent



Un programme d’activités varié

élaboré en concertation avec la société civile

•favorise un vieillissement actif

•offre une alternative à l’isolement

•développe les échanges intergénérationnels

•contribue à la qualité de vie

•offre une porte d’accès aux prestations 
proposées par l’ensemble des services publics et 
des associations partenaires



Exemples:

• La santé à tous les âges

• La Genève « plurielle »

• La technologie au service des seniors

Des informations et une 
communication adaptées 

grâce à un programme 

semestriel articulé autour de 
thématiques qui intéressent 
particulièrement les seniors



Le programme de ce semestre:

� Favoriser l’accès aux 
nouvelles technologies

� Eviter la fracture 
numérique et renforcer le 
dialogue intergénérationnel

• Cours «découverte de l’informatique»

• «Initiation à internet»

• Cyber espaces

• Ateliers et conférences



• Débats sur des sujets d’actualité

• Rencontres avec des personnalités

• Activités créatives et musicales

• Activités physiques et de bien-être

Des conférences, des cours 
et des ateliers,

pour rester actifs



Coup de pouce 
à l’échange

et à la rencontre

Espaces de parole 

Bals, thés dansants



Cité seniors
Quelques chiffres

•110 visiteurs par jour

•80% de retraités

•Moyenne d’âge: entre 65-70 ans

•73% de femmes et 27% d’hommes

•70% des visiteurs se rendent seuls à Cité seniors

.



Cité seniors, vitrine 
de la politique de la vieillesse 
de la Ville de Genève

�construite sur l’enjeu intergénérationnel

�mise en œuvre de manière transversale

�qui informe ses bénéficiaires des prestations 
accessibles et fait la promotion du bien vieillir

�en accord avec les acteurs associatifs

�en cohérence avec d’autres politiques 
municipales

�en complémentarité des politiques 
cantonale et fédérale

.



Quatre axes 
prioritaires

1.Faciliter l’accès aux prestations et 
promouvoir le «bien vieillir»

2.Favoriser l’inclusion sociale des aînés

3.Développer la participation et la 
reconnaissance sociale des seniors

4.Encourager la mobilité et un usage 
sécurisé de l’espace public

.



Une politique publique 
essentielle
L’action sociale de 
proximité 

L’Action sociale de proximité (ASP) concerne notamment les 
seniors. 
Elle s’articule autour de 3 axes prioritaires :

•Favoriser l’insertion sociale des aînés

•Réduire les inégalités et lutter contre la précarité

•Assurer à tous une qualité de vie partagée et développer 
l’inclusion sociale 

L’ASP seniors développe plusieurs projets-clés dont LISA, 
Autour d’une table et le plan canicule

.



Des repas

dans les bistrots du 
quartier

à la place

des repas à domicile…

Ce projet propose aux personnes âgées de partager le 
temps du repas avec d'autres personnes, au restaurant ou 
chez elles, en alternative à la livraison des repas à 
domicile.

Objectif: lutter contre l’isolement social des personnes 
âgées recevant des repas à domicile ou mangeant seules 
chez elles



De l ’entraide 

entre voisins…

Plusieurs immeubles abritent une proportion assez 
importante d'aînés. Certains de ceux-ci sortent peu de chez eux et se retrouvent 
passablement isolés. Les relations de voisinage se limitent souvent à des contacts 
brefs et de courtoisie. Le projet "voisins solidaires" offre un espace de rencontre 
convivial afin de maintenir et de créer de nouveaux liens avec ses voisins. 

Objectif : développer la solidarité de voisinage, lutter contre l'isolement, 
renforcer l'entraide entre les générations

« Voisins solidaires »



Des espaces                      

de rencontre                           
dans les quartiers…

Les «Espaces-quartier» et les Clubs d’aînés permettent aux personnes âgées de 
partager leurs préoccupations, de trouver des réponses ou des informations 
diverses. Ils proposent aussi de multiples activités: sorties ou excursions, repas, 
rencontres autour d'un thème. Ces lieux favorisent les échanges entre les 
habitants et les professionnels du quartier. 

Objectif : favoriser la participation des aînés à la vie sociale, 
offrir un lieu d'écoute et de parole, rejoindre les personnes 
âgées les plus isolées

«Les Clubs d’aînés et les Espaces quartier»




